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En 2015, l’Héritage aura 55 ans d’existence ! 
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Chers membres, 

Voici un nouvel outil de communication pour vous tenir informés 
plus rapidement des dernières nouvelles sur les propriétés et les 
partenaires de l’Héritage. Ce feuillet ne remplace pas notre 
bulletin de nouvelles annuel; il vous sera transmis périodiquement 
selon les activités ou les situations. 
 
Cordialement, 

Jacques Archambault, Directeur général 

Nouvelles adresses courriels 
 
SVP, veuillez prendre note de nos nouvelles adresses 
courriels : 
 
Courriel général : mail@hcq-chq.org 
Jacques Archambault : management-direction@hcq-chq.org 

Nous vous remercions de votre attention. 

Thérèse Ng Wai, adjointe 

La Maison Molson-Beattie (Tadoussac) 

Maintenant disponible en location durant la saison estivale  

Après quelques années de travaux de restauration et de réaménagement, cette jolie maison historique est fin prête à vous 
accueillir cet été (8 à 10 personnes), et ce, jusqu’à la fin  septembre.  

C’est une occasion unique pour vous, votre famille et vos amis de faire un séjour inoubliable dans la région de Tadoussac située à 
l’embouchure du fjord de la Rivière Saguenay et du Fleuve Saint-Laurent.  

Vous pouvez trouver tous les détails sur notre site web (www.hcq-chq.org) sous l’onglet « Locations & réservations ». N’hésitez 
pas à transmettre cette information à votre réseau de contacts; c’est une occasion pour l’Héritage de générer des revenus qui 
seront réinvestis dans le maintien de ses propriétés patrimoniales. 

Bon séjour à Tadoussac et merci de nous encourager. 

 

La Maison Molson-Beattie 

 

Sa cuisine 

 

Son salon 

. Fermeture temporaire 

Sir John A. Macdonald,  Gîte Les Rochers 
(Vieux Saint-Patrice, Rivière-du-Loup) 

En juin dernier, en raison de circonstances exceptionnelles, nous 
avons dû fermer le gîte Les Rochers et annuler nos réservations 
pour la saison estivale 2014. Nous en profiterons pour apporter 
des améliorations en vue de la réouverture du gîte en  2015. 

Les trois prochaines années seront bien spéciales pour ce lieu 
puisque nous soulignerons les anniversaires suivants : 

2015 : 200e anniversaire de naissance de Sir John A. Macdonald. 
2017 : 175e anniversaire de la confédération canadienne. 

Nous souhaitons pouvoir de nouveau compter sur votre présence 
l’an prochain.  
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